
Médecins psychiatres, psychologues,
éducateurs, travailleurs sociaux,
conseillers conjugaux et familiaux,
personnels infirmiers, personnels
paramédicaux, chefs de service…

2+1 jours
en présentiel

PSYCHOPATHOLOGIE FAMILIALE

OBJECTIF ET CONTENU

Cette formation explore les principaux
dysfonctionnements de la famille
occidentale, formant la base d’une
psychopathologie familiale systémique. Elle
combine les apports de plusieurs auteurs, de
Salvador Minuchin jusqu’à ceux, plus récents,
de Luciano l ’Abate.
A travers des illustrations issues de scènes
de films de cinéma, les différents types de
systèmes pathologiques seront décrits et
expliqués : systèmes addictifs,
schizophrénogènes, transgressifs,
incestuels/incestueux, violents, etc…
L’intérêt, et les limites d’un diagnostic du
fonctionnement familial seront discutés.
Des protocoles d’intervention différenciés
seront proposés.

COMPÉTENCES VISÉES

Acquisition des connaissances de base sur le
fonctionnement d’une famille
Repérage des facteurs de déséquilibre de la
cohésion familiale
Elaboration d’hypothèses diagnostiques
Ebauche d’un projet de prise en charge, avec
définition d’objectifs (directions
thérapeutiques, protocoles).
A l ’ issue de la formation, les apprenants
devront être en mesure de repérer les
principaux indicateurs de
(dys)fonctionnement d’une famille, d’établir
un primo-diagnostic et de définir des
objectifs de prise en charge

PROGRAMME 

La communication comme base
fondamentale de la relation –
communication fonctionnelle, troubles de la
communication
Murray Bowen : la différenciation
émotionnelle et les triangles relationnels,
appartenance et autonomie
Cohésion, solidarité, flexibil ité
La famille dans le temps : cycles de vie,
évènements traumatiques, crise
Mythologies familiales
Patterns chroniques et notion de «
transactions » (addictives,
schizophrénogènes, maltraitantes,
incestueuses, antisociales…)
Les échelles standardisées (FACES, FAD,
FAM, FES…) :  util ités et l imitations

ORGANISATION

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS
Cette formation est adaptée autant aux
professionnels de l ’évaluation (MIJE,
expertise…) qu’aux professionnels de
l’accompagnement et du soin.

DURÉE

LIEU

TARIFS

DATES
EFFECTIF

2 + 1 jours (21h)

Paris intra-muros (pour
des interventions hors
Paris, nous consulter)

- Inscription individuelle :
525€ (paiement échelonné
possible)
-Prise en charge
institutionnelle :  525€ 

              2023:
20 et 21 mars 

+ 17 avril

18 personnes maximum
(10 minimum)

Une nosographie du fonctionnement familial :
comment, pourquoi ?
Le B.A.BA de l ’approche structuraliste –
architectures familiales, frontières, distance,
leadership
Quelques rappels de la théorie Générale des
Systèmes.



Les nosographies, familiales et
systémiques, seront commentées et
illustrées à l ’aide de séquences de films
de cinéma et d’exemples concrets.
Un ensemble d’articles seront distribués
pour approfondir et un « lexique des
symptômes familiaux » sera constitué
avec le groupe
Quelques extraits vidéo de séances et
d’interviews donneront des éléments de
compréhension de la dynamique clinique
Des supports d’exploration de la
dynamique familiale seront mis en œuvre
en sous-groupes
Des jeux de rôles seront proposés pour
une meilleure intégration des techniques
de base

2+1 jours 
en présentiel

 

PSYCHOPATHOLOGIE FAMILIALE

MÉTHODE ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'INSCRIPTION

ÉVALUATION ET FORMALISATION

PROFIL DES INTERVENANTS

La formation sera dispensée par un(e)
professionnel(le) expérimenté(e), possédant
une pratique clinique de terrain et une solide
expérience de formation.

Pour adapter le niveau pédagogique et
assurer une progression optimale des
compétences, nos formations sont évaluées
en continu.
La délivrance de l ’attestation de fin de
formation est conditionnée à l ’assiduité. En
cas d’absence ponctuelle justifiée (cas de
force majeure), des travaux de rattrapage
seront proposés.

·La personne intéressée prend attache
avec l ’Echo Systémique (via le site
internet ou par mail) pour, si nécessaire,
compléter son information – puis soumet
le cas échéant sa demande d’inscription
via le formulaire disponible sur le site
(fiche de renseignement). La liste des
documents nécessaires à la validation du
dossier est adressée par retour de
courriel.
Dans un délai maximum de 15 jours après
réception du dossier complet, une
réponse est donnée à la demande.
·L’ inscription est confirmée à la réception
de la convention signée et du paiement
(comptant ou échelonné).
·Un mois avant le début de la formation,
et si l ’effectif minimal est atteint, une
convocation et le guide de la personne en
formation sont adressés à l ’ intéressé(e).

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Nos formations sont accessibles à de
nombreuses situations de handicap. Pour les
personnes concernées : veuillez consulter
notre site internet et prendre contact avec
nous pour étudier les adaptations
nécessaires.

INFOS PRATIQUES

L'ÉCHO SYSTÉMIQUE

24 Rue de Maubeuge
75009 Paris 07 64 25 79 47

echosystemique@gmail.com

DÉBOUCHÉS
Cette formation permettra à des
professionnels accompagnant des familles de
mieux cerner leurs difficultés (mais aussi leurs
ressources),,  de manière à évaluer leur
fonctionnement, à mieux les orienter ou à
affiner le projet de thérapie familiale.


